Assemblée Générale 2020
de Manivelles Occitanes
Rapport d’activité Année 2019
1-La vie de l’association en 2019
A ce jour, notre association compte 22 adhérents et 3 membres d’honneur.
Nous avons accueilli Michel Coutenceau et son épouse, et Philippe Picgirard.
N’ont pas renouvelé leur adhésion : Francis et Françoise Vialade, Gérard Coléoni, Claude et Marie
Rose Pommies
Deux évènements ont particulièrement marqués cette année :
1. Les dix ans de l’association :
Cette année, l’association a fêté ses dix ans d’existence. Nous nous sommes retrouvés
autour d’un repas d’anniversaire le 19 mai 2019.
2. Le don de l’orgue de François Oster :
Anne Marie Oster a fait don d’un des deux orgues de François à l’association. Cet orgue a
été remis en état par Bernard et François avant d’être déposé au musée des jouets de
Montauban où se trouve déjà l’orgue de Gérard Misraï. Gérard fait tourner les visiteurs et
leur explique les différences, ce qui l’amène à parler de l’association Manivelles Occitanes.
L’originalité de cette attraction contribue à augmenter la visibilité de notre association.
• A l’occasion du festival de Varilhes, l’orgue de François a été exposé et a permis de donner
une approche pédagogique de l’orgue

2- Les activités de l’association en 2019
L’essentiel de la vie de l’association est de partager cette passion qui nous unit, qui nous permet
d’apporter de la joie et de la bonne humeur auprès des personnes qui nous sollicitent, de faire
connaître cet instrument de musique mécanique, son histoire et son fonctionnement, ce qui nous
donne l’occasion de nous rencontrer et de nous retrouver pour chanter ensemble.
La vie de l’association, c’est aussi les entraides entre membres qui se font naturellement Elles
renforcent nos rapports amicaux, qui nous permettent de passer des moments très conviviaux en
musique.
1. La participation à la vie de LHERM et de sa région :
Lherm étant le siège de l’association, nous cherchons à être présent sur le site et à participer aux
animations de Lherm et de sa région et plus généralement de la communauté des communes « Agir
en Saves ».
Cette année nous avons participé à toutes les réunions de coordination à la mairie et avons participé
à l’animation du marché de Noël de Rieumes (Agir en Saves) les 7-8 décembre
Notre présence dans d’autres lieux contribue à la notoriété de Lherm et de « Agir en Saves » dans
la région.

2. Animations :
Lorsque nous sommes sollicités, nous répondons à la demande en fonction de des disponibilités et de
la dimension de l’évènement.
En 2019, nous avons honoré 12 demandes de prestation.
• Le 7 avril : Vélo-tour Toulouse
• Le 7 juillet : Villeneuve les Bouloc. Animation de l'apéritif offert par la municipalité
• Le 19 septembre : Conférence musicale au CE d'Airbus
• Le 7 septembre : Animation à l'Ehpad Henri IV à Toulouse
• Le 12 octobre : Fête de la châtaigne de Saint Caprais (Lot)
• Le 20 octobre : Fête de la châtaigne de St Jean de Verges (Ariège)
• Le 7 décembre : Maison de quartier de Rangueil (Toulouse)
• Les 7-8 décembre : Le marché de Noël de Rieumes
• Le 13 décembre : Crèche des minimes (Toulouse)
• Les 14 décembre : Marché de Noël de Saint Sulpice/Leze
• Les 14 et 15 décembre : Marché de Noël de Villemur
• Les 30 et 31 décembre : Saint Lary Soulans

3- Nos relations
1. Une belle initiative du Choeur de Carla Bayle :
Manivelles Occitanes a eu la chance de pouvoir participer à une prestation innovante.
Le choeur de Carla Bayle nous a invité à s’associer à la chorale pour un concert le 13 octobre
réunissant trois musiques différentes : le chant chorale, le chant des montagnards occitans et
notre musique de rue.
Pierre Pénard (Retour de Manivelles) et Eugène et Martine Louis (Manivelles Cathares) nous ont
rejoints pour cette innovation.
2. Rencontres des membres de Retour de Manivelles et de Manivelles Occitanes :
Cette rencontre pour l’assemblée générale, permet de se retrouver chaque année. En avril 2019,
nous avons animé les rues de Laroque Gageac
D’autres rencontres sont proposées par le groupe de Retour de Manivelles.
3. Une autre occasion de se retrouver :
Les constructeurs amateurs d’orgue (ou Bricoleurs d’Orgue de Barbarie : BOB) se rassemblent
pour parler technique et innovation. En 2019, ce rassemblement a été organisé à Lusigny les 31
Aout/1 septembre. En 2020, la rencontre est organisée par Guy Bouchard
4. La fête du vin du Quercy:
Les relations entre Manivelles Occitanes et l’orgue à Gégé nous ont permis de participer à
la fête du vin du Quercy à Castelnau-Montratier. Un Week-end très chaleureux.
5. Le marché des créateurs de Labastide Beauvoir :
Les 28-29 septembre , plusieurs d’entre nous ont participé au marché des créateurs de
Labastide Beauvoir organisé par les Maniviolettes du pastel.
6. Les festivals :
Sachant que l’inscription aux festivals est individuelle, chacun est libre dans sa démarche et
nous nous retrouvons entre tourneurs venant de la France, de la Belgique, d’Allemagne pour
chanter dans la rue devant un public qui nous attend pour reprendre les refrains avec nous..

4-Les compétences partagées dans l’association
Bernard est toujours prêt à donner des conseils sur la construction des orgues
François peut aider à la conception d’arrangement et l’utilisation d’Harmony Assistant, et peut
perforer des cartons à la demande.
L’association dispose de matériel pédagogique
• Une exposition sur le fonctionnement et l’histoire de l’orgue
• Une maquette pédagogique (Mini orgue avec 1 flûte et 1 soupape)
• Quelques pièces détachées : flûtes, anches….
• L’orgue de François Oster

5-La communication
Le site internet a permis de nous faire connaître et Claudine est contactée régulièrement par
téléphone pour répondre aux questions des personnes intéressées.
Les articles parus dans les journaux contribuent à mieux nous faire connaître et à développer nos
relations.
Le bouche à oreille est aussi un bon moyen de communication. Il est recommandé d’avoir des cartes
de visite à notre disposition lors de nos manifestations car le public est demandeur.
L’exposition a un énorme succès, chaque fois que nous la présentons, le public très intéressé nous
pose beaucoup de questions. A noter que l’exposition s’est enrichie d’un nouveau panneau sur Dom
Bedos de Celles (vous le retrouverez sur internet).
En projet : des panneaux sur le fonctionnement spécifique des orgues à anches, ou des orgues
mécaniques ainsi que sur les chanteurs de rue

6-Notre déontologie
Notre association doit respecter certaines règles
- Le respect des lois et réglementations (déclaration SACEM, …)
- Le respect des auteurs compositeurs arrangeurs (noms sur les cartons…)
- Le respect du public (prestation musicale et présentation de qualité)
- Le respect des professionnels (faire payer les prestations au juste prix)
- Le respect des organisateurs : tout adhérent de l’association doit donner une réponse rapide
négative ou positive à la question posée (exemple participeriez-vous ou non à une
manifestation et si possible tenir son engagement) afin de pouvoir assurer une bonne
organisation

